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Gîte rural Le Thym Sauvage à Vierves-sur-Viroin
Rue Des Ecoles, 17
Vierves-sur-viroin - 5670
Téléphone de contact : +32 60 21 19 27
Téléphone de réservation: +32 476 48 67
67
http://www.lethymsauvage.be
Au Thym Sauvage est un gîte rural mitoyen de charme au
coeur d'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, dans le parc
naturel Viroin-Hermeton.

Description du logement
Il offre une superbe vue sur le château et le village, et dispose :
d'un salon avec divan-lit
d'une salle à manger et cuisine équipée
d'une buanderie
de 3 chambres (chambre avec lit double, chambre avec 2 lits
simples, divan-lit et lit bébé, et une chambre double)
d'un grand jardin clôturé avec terrasse et jeux pour enfants

Situation de la maison
Découvrez de magnifiques balades à pied ou à vélo au coeur du
#link[node|10657|parc naturel Viroin-Hermeton] ainsi que le
#link[node|10651|village classé] où vous séjournerez, mais aussi :

#link[node|4043|La descente du Viroin en kayak]
#link[node|9677|Ecomusée du Viroin]
Le Thym Sauvage vous accueille pour un séjour en famille, le
temps d'un week-end ou pour quelques jours de repos bien
mérités.
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